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Un projet mobilisateur
Initiée et coordonnée par le Conseil régional de
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), la
Patrouille verte est un projet réalisé en collaboration
avec la Direction de l’environnement de la Ville de
Montréal, le Regroupement des éco-quartiers (REQ), les
arrondissements, les villes liées et le programme
Emplois d’été Canada. L’objectif principal de la Patrouille
verte est de promouvoir les actions du Plan de
développement durable de la collectivité montréalaise.
Elle est présente dans la plupart des arrondissements et
dans huit villes liées de l’île de Montréal.
Cette année, pour la septième édition, 22 organismes dans le domaine de l’environnement et huit services
municipaux, répartis sur l’île de Montréal, ont collaboré au projet (voir détails en annexe). Cette édition a
permis à 47 jeunes, dont 10 engagés directement par les organismes ou par les administrations municipales,
d’acquérir une expérience de travail dans le domaine de l’environnement et de parfaire leurs connaissances
sur le terrain et en communication.
Grâce à leur originalité et à leur détermination, les 47 jeunes de l’édition 2011 de la Patrouille verte ont réussi
à conscientiser un grand nombre de citoyens montréalais en animant des kiosques de sensibilisation, en
effectuant du porte-à-porte, du repérage et en préparant des ateliers d’animation. À cet égard, 59 170
Montréalais ont été sensibilisés au cours des neuf semaines d’activité du projet.
Cette année, trois journées thématiques ont été organisées :
• La première concernant la biodiversité et les techniques de jardinage écologique, tels que des
méthodes pour éviter l'utilisation des pesticides, le compostage, l’herbicyclage et l’entretien écologique de
la pelouse;
• La deuxième concernant la gestion de l’eau à travers des initiatives d’économie d’eau potable et de
récupération d’eau de pluie;
• La troisième sur la gestion des matières résiduelles, en particulier les TIC (technologies de l’information
et de la communication).
Pour la première fois dans le cadre de la Patrouille verte, un service de récupération des TIC a été offert
durant trois jours aux citoyens par la Ville de Montréal en collaboration avec la compagnie GEEP (Global
Electric Electronic Processing) et bien sûr la participation active des organismes locaux et des patrouilleurs.
Ceux-ci ont ainsi sensibilisé des citoyens quant aux effets nocifs des TIC sur l’environnement s’ils sont
acheminés vers les sites d’enfouissement et aux gestes écoresponsables qui doivent être posés pour ce type
de rebuts.
Lors de toutes ces journées thématiques, les patrouilleurs ont tenu simultanément des kiosques de
sensibilisation à plus de 20 endroits différents sur l’île de Montréal.
Ces évènements ont été bien publicisés dans les médias :
• Huit articles ont été publiés dans des hebdomadaires et des quotidiens;
• Six articles ont paru dans des médias électroniques;
• Onze entrevues ont été réalisées à la télévision et à la radio.
Les détails de ces parutions se trouvent en annexe du présent document.
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La formation des patrouilleurs
Les patrouilleurs ont reçu une formation d’une
journée au début de leur mandat qui visait
plusieurs objectifs :
• Leur expliquer le fonctionnement de la
Patrouille verte pour qu’ils comprennent
tous dès le départ le contexte dans lequel
s’inscrivent leurs futures tâches;
• Les renseigner au sujet des mandats
communs : leur fournir de l’information sur
les enjeux environnementaux à Montréal et
sur les solutions à proposer aux citoyens;
• Les outiller sur les différentes techniques
de sensibilisation;
• Les informer sur la santé et la sécurité au
travail;
• Leur permettre de faire connaissance entre eux et avec les principaux partenaires du projet
• Leur remettre des outils de sensibilisation (documents, dépliants, etc.)
• Et bien sûr leur permettre de poser des questions d’éclaircissement.
Dans un premier temps, David Garant et Michael Morena du Conseil régional de l’environnement ont accueilli
les jeunes et ont fait la mise en contexte. Les jeunes ont ensuite reçu le guide de la Patrouille verte et des
échantillons de dépliants qu’ils pouvaient commander pour leurs activités de sensibilisation.
Jacques Tremblay de la Direction de l’environnement et du développement durable de la Ville de Montréal a
ensuite présenté les principaux enjeux environnementaux de Montréal et l’historique de l’environnement à la
Ville. Il a informé les patrouilleurs sur la gestion et le processus de traitement de l’eau potable, la qualité de
l’air à Montréal et sur les approches que peuvent prendre les citoyens pour réduire la pollution (tel que le
verdissement, les habitudes de consommation plus écologiques, les déplacements en vélo).
Nicolas Dedovic de la Direction de l’environnement et du développement durable de la Ville de Montréal a
donné une formation sur le premier mandat commun, la biodiversité-jardinage écologique. Sa présentation
était axée en particulier sur les problématiques concernant les pesticides, les moyens d'éviter ces produits
nocifs et les techniques de jardinage écologique (herbicyclage, compostage, entretien écologique de la
pelouse). Il a aussi présenté les documents de sensibilisation qu’offre la Ville de Montréal à ces sujets.
Élyse Rémy, la coordonnatrice de l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville, a quant à elle abordé le sujet de la
gestion de l’eau potable et de la récupération d’eau de pluie. Elle a formé les patrouilleurs sur les différentes
stratégies pour récupérer l’eau de pluie, telles que les barils de pluie, les langues de chat, et sur les
problématiques liées au ruissellement des eaux de pluie dans le système d’égouts de la ville en cas de fortes
averses.
Bruce Hartley, vice-président de GEEP (Global Electric Electronic Processing) a présenté l’épineux sujet des
TIC (technologies de l’information et de la communication). Sa présentation s’est concentrée sur le
gaspillage important des produits électroniques (ordinateurs, cellulaires, portables) qui sont souvent jetés
pour prendre un modèle plus récent, alors qu’ils peuvent souvent être réutilisés pendant une période
d’environ trois ans ou sinon être recyclés pour les différentes matières qui les composent, telles que le
plastique et les métaux lourds.
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Nicolas Montpetit du Regroupement des éco-quartiers a offert une formation sur les techniques de
sensibilisation. Il a présenté aux patrouilleurs plusieurs mises en situations potentielles (animation de camp
de jour, kiosques, porte-à-porte) et leur a expliqué comment aborder les citoyens dans ces situations-là pour
stimuler l’apprentissage. Cette présentation interactive a grandement plu aux patrouilleurs, en particulier ceux
qui étaient à leur première expérience, car cela les a familiarisé sur la façon d’aborder les situations
différentes auxquelles ils allaient devoir faire face dans le cadre de leur mandat.
L’escouade jeunesse de la commission de la santé et de la sécurité au travail a donné une formation
interactive pour outiller les patrouilleurs face aux risques potentiels liés à l’emploi et sur comment gérer et
éviter des situations et activités dangereuses. En particulier, les agents de sensibilisation ont discuté des
dangers potentiels du porte-à-porte et des activités à vélo. Ceci a permis aux patrouilleurs de penser aux
problématiques potentielles qu’ils peuvent rencontrer sur le terrain et aux solutions pour les éviter.
Dans le cadre d’une deuxième journée de formation, une visite au Complexe environnemental Saint-Michel
(CESM) a été organisée pour permettre aux jeunes de mieux connaître les enjeux concernant la collecte
sélective et les écocentres. Les patrouilleurs ont suivi une courte formation sur ce thème et sur les résidus
domestiques dangereux. Cela a été également l’occasion de remettre à chaque patrouilleur trois T-shirts
comportant le logo de la Patrouille verte.
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Des interventions à l’échelle de l’île
Les 37 patrouilleurs engagés par le CRE-Montréal étaient répartis dans 14 arrondissements et 8 villes liées
de l’île de Montréal. Dans l’ensemble, ils ont travaillé 10 207 heures et ont sensibilisé plus de 59 000
personnes pendant leurs 9 semaines de travail.

Personnes sensibilisées par arrondissement ou ville et par type d’activité
Arrondissements/villes

Nombre
Animation Kiosques Porte- Patrouille Repérage
patrouilleurs
à-porte

Autres

Total

Ahunstic-Cartierville

2

174

95

250

0

0

64

583

Beaconsfield*

1

150

870

0

70

0

25

1115

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

4

551

1646

462

80

0

199

2938

Côte-Saint-Luc*

1

511

382

380

340

0

0

1613

Dollard-des-Ormeaux*

1

575

1220

0

1000

0

0

2795

Kirkland*

1

195

970

474

45

25

730

2439

Lachine

1

930

420

0

100

0

1430

2880

Mercier-HochelagaMaisonneuve

5

885

515

3095

520

4250

106

9371

Montréal Ouest*

1

100

300

400

150

0

5000

5950

Pierrefonds-Roxboro

1

620

1675

1289

10

0

0

3594

Plateau Mont-Royal

1

30

400

700

20

20

80

1250

Rivière-desprairies/Pointe-auxtrembles

1

360

473

350

500

96

20

1799

Rosemont-la PetitePatrie

1

390

380

80

20

100

120

1090

Saint-Anne-de-Bellevue*

1

300

1280

20

500

40

0

2140

Saint-Laurent

2

213

1342

93

56

0

280

1984

Saint-Léonard

1

300

150

150

100

0

170

870

Sud-Ouest

2

320

500

350

15

200

Verdun

1

90

120

50

20

20

0

300

Ville-Marie

2

65

560

61

200

150

69

1105

1385

Mont-Royal*

1

40

180

750

60

0

20

1050

Villeray-St-Michel/

4

631

1544

2965

5159

1175

550

12024

Westmount*

2

350

200

70

100

0

175

895

Total

37

7 780

15 222

11 989

9 065

6 076

9 038

59 170

13,15

25,73

20,26

15,32

10,27

15,27

100

Parc-Extension

Total en %
*Villes liées
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La Patrouille verte en action
Le nombre de personnes sensibilisées diffère
grandement d’un arrondissement ou ville liée à
l’autre étant donné que plusieurs patrouilleurs
ont réalisé d’autres activités qui ne demandent
pas la participation des citoyens, comme le
repérage, la création de matériel didactique, la
rédaction de rapports, la prise de photos, la
planification et l’analyse des retombées des
activités de sensibilisation. De surcroît, d’autres
facteurs peuvent également influencer le
nombre de personnes sensibilisées, tels que le
nombre de patrouilleurs sur le terrain, les
priorités locales en matière d’environnement et
la grandeur du territoire à couvrir.

Tout au long de l’été, les patrouilleurs ont utilisé
plusieurs types d’intervention pour sensibiliser et
conseiller la population montréalaise sur les
actions à poser pour contribuer à la protection de
l’environnement. En voici quelques-uns :
1. Les Kiosques de sensibilisation
Les kiosques de sensibilisation sont situés à des
endroits stratégiques et en fonction d’une clientèle
cible. Les kiosques permettent d’attirer bon
nombre de citoyens et les informer sur les enjeux
environnementaux
de
l’agglomération
montréalaise. Ils sont agrémentés de matériel
visuel et didactique qui contribue respectivement à
attirer le regard des passants et à approfondir
certains sujets avec eux.
2. La patrouille à pied ou à vélo et le
repérage
La patrouille à pied ou à vélo permet d’interagir
directement avec les citoyens et assure une
visibilité au projet en étant présente dans les
parcs, les rues commerciales et les espaces verts.
Le repérage permet d’analyser des zones
problématiques sur le terrain, comme les dépôts
sauvages de déchets, les zones infestées d’herbe à
poux et le gaspillage d’eau potable.
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3. Le porte-à-porte
Le porte-à-porte permet de rencontrer les citoyens dans leur environnement. De cette manière, les citoyens
se sentent davantage concernés par les enjeux environnementaux présentés par la Patrouille verte. Cette
activité permet, dans certains cas, de féliciter les citoyens pour les initiatives qu’ils entreprennent en matière
d’environnement et dans d’autres cas, d’encourager les citoyens à améliorer leur comportement pour
préserver leur environnement.
4. L’animation
L’animation vise à sensibiliser des groupes de
façon interactive. Ce type d’intervention est
particulièrement efficace auprès des jeunes,
puisque ces derniers traitent de manière
efficace et rapide l’information et qu’ils sont les
mieux placés pour amener des changements
d’habitude de vie au sein de leur famille.

Les mandats communs
La moitié du temps de travail des patrouilleurs
a été consacré à des thèmes communs
identifiés par la Direction de l’environnement de la ville de Montréal en partenariat avec le CRE-Montréal et le
Regroupement des éco-quartiers. Cet été, les trois thématiques communes mises de l’avant par la Patrouille
verte étaient la biodiversité-jardinage écologique, la gestion de l’eau et la gestion des matières résiduelles
(TIC).

Les évènements communs de sensibilisation
La journée médiatique
Afin de mettre en valeur le travail des
patrouilleurs et de faire connaître les enjeux
environnementaux
entourant
les
TIC
(technologies de l’information et de la
communication), le CRE-Montréal, le REQ et
la Direction de l’environnement et du
développement durable de la Ville de Montréal
ont organisé un évènement médiatique,
regroupant tous les patrouilleurs. Cet
évènement publique et médiatique a été tenu
à la Place Norman Bethune dans
l’arrondissement Ville-Marie et avait pour but
d’annoncer le dernier évènement thématique
de la Patrouille verte, les collectes de TIC. Les
patrouilleurs ont été divisés en équipes de
cinq ou six et étaient situés sur six coins de
rue entourant le site. De ces emplacements, ils ont distribué des dépliants incitant les citoyens à apporter
leurs TIC aux 19 sites de collecte qui avait lieu entre le 28 et le 30 juillet.
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Un point de presse, pour expliquer le rôle de la Patrouille verte, les enjeux environnementaux reliés aux TIC
et les collectes organisées, a été tenu par un représentant des trois principales organisations partenaires :
Coralie Deny, directrice générale du CRE-Montréal, Nicolas Montpetit, coordonateur du REQ et Jocelyn Ann
Campbell, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et membre du conseil d’arrondissement de
Ville-Marie. L’évènement a bénéficié d’une excellente couverture médiatique et s’est déroulé en présence
d’un grand nombre de patrouilleurs, de représentants d’organismes partenaires et de députés fédéraux

Les évènements thématiques
Cette année, pour permettre plus de flexibilité aux organismes locaux, les journées thématiques ont été
remplacées par des périodes thématiques de trois jours, pendant lesquels les patrouilleurs ont pu choisir de
tenir un ou plusieurs évènements au sujet d’un des mandats communs. Il y a eu trois périodes thématiques :
le 16 au 18 juin (biodiversité-jardinage écologique), le 7 au 9 juillet (gestion de l’eau) et le 28 au 30 juillet
(gestion des matières résiduelles).
Lors de l’ensemble ces journées communes, les patrouilleurs ont tenu des kiosques de sensibilisation à plus
de 20 endroits différents sur l’île de Montréal. L’objectif de ces journées communes était de faire rayonner les
activités de la Patrouille verte en créant un évènement majeur de sensibilisation auprès des citoyens. Ces
journées ont également permis de constater le poids que peut avoir un groupe de personnes sur la population
visée, puisqu’à l’occasion de ces journées thématiques, plusieurs organismes se réunissaient pour tenir leur
kiosque.
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La biodiversité et le jardinage écologique
La première journée thématique, qui a eu lieu entre le 16 et
le 18 juin, a permis aux patrouilleurs de se lancer dans leur
première activité de sensibilisation de grande envergure. Les
patrouilleurs ont parlé à 3 067 citoyens pendant leurs
évènements thématiques. Grâce à une subvention de la
Direction de l’environnement et du développement durable
de la Ville de Montréal, les patrouilleurs ont organisé le
tirage au sort de cinq composteurs, ce qui a suscité
beaucoup d’intérêt de la part des citoyens. Les patrouilleurs
ont expliqué aux citoyens comment éviter l’utilisation des
pesticides et l’importance du compostage.

La gestion de l’eau
La deuxième journée thématique s’est déroulée entre le 7 et
le 9 juillet Les patrouilleurs ont sensibilisé 3 357 citoyens
dans le cadre de leurs évènements. Grâce à une subvention
du Service de l’eau de la Ville de Montréal, les patrouilleurs
ont pu faire tirer cinq barils récupérateurs d’eau de pluie pour
l’ensemble de l’île de Montréal, ce qui a contribué à inciter
les citoyens à participer. Les patrouilleurs ont encouragé les
citoyens à conserver l’eau potable en évitant des gestes
entraînant le gaspillage, tel que laisser couler le robinet
inutilement et l’arrosage excessif. De plus, les patrouilleurs
ont sensibilisé les citoyens au sujet des enjeux
environnementaux entourant le débordement des égouts.

La gestion des matières résiduelles
Les collectes de TIC, tenues entre le 28 et le 30 juillet,
furent les évènements les plus importants du mandat 2011
de la Patrouille verte, en termes de participation citoyenne,
d’heures allouées par les patrouilleurs et d’impact
médiatique. Grâce à la compagnie GEEP et à la Ville de
Montréal, les patrouilleurs ont pu tenir 19 kiosques dans
18 arrondissements et villes liées pour recueillir les
déchets électroniques des citoyens. Au total, les
patrouilleurs ont ramassé entre autres plus de 300
ordinateurs, 200 écrans et 150 téléphones cellulaires.
Cette collecte a bénéficié d’une excellente couverture
médiatique, ce qui a grandement contribué à son succès.
Lors des collectes, les patrouilleurs ont sensibilisé les
citoyens sur les dangers entourant l’enfouissement des
déchets électroniques. En effet, ces derniers contiennent
souvent des métaux lourds et d’autres contaminants et
doivent donc être apportés à un écocentre ou à un autre
lieu capable de les récupérer d’une manière
écologiquement responsable.
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Indicateurs de résultats des mandats communs
Biodiversité et jardinage écologique
Nombre de dépliants «Entretien écologique de la pelouse»

348

Nombre de dépliants «Quel beau jardin»

1 159

Nombre de dépliants «Pesticides à faible impact»

2 513

Nombre de personnes rejointes durant la journée thématique sur le
jardinage écologique et la biodiversité entre le 16 et 18 juin

3 067

Gestion de l'eau
Nombre de dépliants «Soyez bleu!» remis

4 832

Nombre de dépliants « Récupérer l’eau de pluie » remis

3 580

Nombre de personnes rejointes lors de la journée thématique sur la
gestion de l’eau entre le 7 et le 9 juillet

3 357

Gestion des matières résiduelles
Nombre de dépliants «TIC» remis

5 282

Nombre de dépliants «écocentre» remis

2 381

Nombre de dépliants «Collecte de résidus verts» remis
Nombre de personnes rejointes lors de la journée thématique sur la
gestion des matières résiduelles (les collectes de TIC) entre le 28 et le 30
juillet

1 038

3777

La quantité élevée de dépliants distribués démontre que les citoyens sont intéressés par les enjeux
environnementaux de Montréal. Les Montréalais veulent contribuer à améliorer leur environnement; leur
intérêt pour la Patrouille et ses activités le confirme.
Cependant, les patrouilleurs ont manqué de certains dépliants, qui se seraient avérés forts utiles dans leur
travail de sensibilisation du public, tels que «écocentre» et «Soyez bleus!».Pour y remédier, les patrouilleurs
ont créé de nouveaux dépliants ou se sont servis des dépliants encore disponibles dans leurs organismes
locaux. Les dépliants mentionnés dans le tableau ci-dessus ne représentent donc qu’une estimation partielle
des dépliants remis par la Patrouille verte.

L’efficacité des patrouilleurs à sensibiliser les citoyens au sujet des TIC indique que les citoyens sont prêts à
changer leurs habitudes. Malgré le fait que ce fut la première année que la Patrouille offrait un service de
collecte aux citoyens, les Montréalais ont été mobilisés par cette initiative. Il semble donc qu’une telle
initiative gagnerait à être reproduite ultérieurement.
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Les mandats locaux
En plus des thèmes communs, les étudiants de la Patrouille verte ont travaillé sur différents mandats
identifiés par leur éco-quartier ou leur organisme superviseur en fonction de la réalité locale. En voici
quelques-uns :
Collecte sélective
Il s’agit principalement de procéder à l’inspection du contenu des
bacs de recyclage et de déposer des dépliants qui informent les
usagers de la manière efficace de recycler. Dans les cas
problématiques, des billets de courtoisie indiquant le problème
observé dans leur bac de recyclage et des dépliants de la ville de
Montréal sur la collecte sélective étaient déposés dans la boîte aux
lettres des citoyens. Dans certains arrondissements, les patrouilleurs
ont visité plusieurs immeubles à logements et plusieurs commerces
afin d’implanter des bacs roulants de recyclage.
Éco-civisme et propreté

La propreté dans une ville très urbanisée
comme Montréal nécessite la participation
de tous les citoyens pour rendre cette ville
attrayante et saine. Le rôle des patrouilleurs
dans l’atteinte des objectifs de la Ville en
matière de propreté était d’inciter les
citoyens à appliquer les principes du citoyen
écologiquement responsable : propreté des
parcs, propreté canine, respect des horaires
de collecte, respect de la disposition des
ordures et des matières résiduelles, respect
de la disposition des matières dans le bac de
recyclage et la disposition sécuritaire des
résidus domestiques dangereux (RDD) dans
les lieux prévus à cet effet, comme les
écocentres. Il s’agissait également de
sensibiliser les commerçants à la propreté à l’avant et à l’arrière de leur commerce en insistant sur les efforts
déployés par les municipalités pour améliorer l’environnement des citoyens.
Biodiversité
Les patrouilleurs ont fait la promotion de la biodiversité en soulignant l’importance de préserver les espaces
verts et de varier les plantations de vivaces. De plus, les patrouilleurs encourageaient les citoyens à visiter et
à s’informer sur les espaces verts de Montréal.
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Marche au ralenti inutile des véhicules
Les patrouilleurs sensibilisaient les citoyens au sujet de la marche au ralenti inutile des moteurs et des
impacts négatifs sur la qualité de l’air et même sur la durée de vie du moteur.
Surconsommation de plastique
Avant même de promouvoir le recyclage, les patrouilleurs insistaient sur le fait qu’il faut réduire à la source la
consommation. Le recyclage est un excellent moyen de réduire l’empreinte écologique individuelle, mais la
réduction de la consommation individuelle entraîne de plus grands bénéfices pour l’environnement. Plusieurs
suggestions étaient faites aux citoyens quant aux gestes à poser comme la substitution des bouteilles d’eau
en plastique par la gourde d’eau et la substitution des emballages en plastique jetables par les sacs en tissus
réutilisables.
Verdissement et embellissement
Le verdissement de l’environnement urbain et
l’embellissement
des
milieux
naturels
urbains
contribuent positivement à la qualité de vie des citadins.
Dans le but d’en faire la promotion, les patrouilleurs
organisaient ou participaient aux plantations de vivaces,
aux dons de plantes indigènes et ornementales, à la
création et à l’entretien des ruelles vertes. Les impacts
environnementaux étaient également mentionnés. En
effet, le message véhiculé était que les espaces verts à
Montréal, en plus d’avoir une valeur esthétique, luttent
contre les îlots de chaleur et améliorent la qualité de
l’air.

14

Bilan - Patrouille verte 2011

Répartition des heures par type de mandat
Mandats communs
La biodiversité et le jardinage écologique
Gestion de l’eau (récupération de l’eau de pluie et économie d’eau
potable)
Gestion des matières résiduelles
Sous-total
Mandats locaux
Collecte sélective
Éco-civisme
Surconsommation de plastique
Marche au ralenti inutile des véhicules
Verdissement et embellissement
Sensibilisation à l’herbe à poux
Autres (planification, projets de l’organisme, etc.)
Sous-total
Total

Heures de
travail*
1 538
1 523
2 173
5 234
Heures de
travail*
1294
731,5
308
305,5
1018
721
595
4 973
10 207

* Les chiffres dans ce tableau concernent uniquement les 37 patrouilleurs directement engagés par le CRE-Montréal,
lesquels devaient effectuer, à la fin de leur mandat, un bilan des heures consacrées aux différents mandats

Sur les quelque 10 207 heures travaillées par les patrouilleurs engagés par le CRE-Montréal cet été, 5 234
heures ont été consacrées à la promotion des mandats communs, ce qui correspond à 51,3 % du temps
travaillé au cours de la saison. En ce qui concerne les mandats locaux, la collecte sélective (1 294 heures),
l’éco-civisme (731 heures), le verdissement et l’embellissement (1 018 heures) ont été les sujets les plus
traités.

Une expérience fructueuse et enrichissante
Chaque année, depuis sept ans, la Patrouille verte
participe activement aux activités organisées par
les éco-quartiers et par les organismes locaux
durant la saison estivale. La présence des
patrouilleurs est aujourd’hui bien connue par la
population montréalaise qu’ils sensibilisent sur les
enjeux environnementaux. En général, les
citoyens
apprécient
échanger
avec
les
patrouilleurs sur les sujets d’actualité qui
concernent l’environnement et s’informer des
gestes à poser.
Tous les patrouilleurs ont remis un rapport en fin
de mandat présentant une synthèse de leurs
activités ainsi que leurs impressions et suggestions sur la Patrouille verte. Selon les propos écrits dans leur
rapport, cet emploi leur a permis d’appliquer les connaissances théoriques qu’ils ont acquises à l’Université
ou au CÉGEP et même d’acquérir des connaissances liées à l’environnement et à la société.
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La grande majorité des patrouilleurs ont grandement apprécié leur travail d’été. Ils font état d’un emploi très
stimulant et enrichissant, comprenant des tâches diversifiées qui permettent de bien allier le travail de terrain
et le travail de recherche. De plus, la majorité des patrouilleurs ont grandement apprécié l’opportunité de
créer leurs propres évènements et activités d’une manière autonome.

Quelques témoignages de patrouilleurs
¾ «Le fait que le travail de patrouilleur m'ait offert la chance de pouvoir agir directement auprès des gens, et
ainsi les sensibiliser de manière beaucoup plus efficace que ne le ferait un dépliant m'a permis de mettre mes
compétences au service de l'environnement et au bien-être des citoyens de ma ville.»
¾ «J’ai aimé voir l’impact que j’ai eu sur les jeunes en entendant des parents me dire : ‘Vous êtes passé au
camp de jour et depuis mon fils me chicane quand je mets des choses recyclables aux poubelles!»
¾ «Les activités du patrouilleur sont intéressantes et enrichissantes, aussi bien du point de vue humain
grâce aux interactions avec le public, que du point de vue intellectuel, avec la somme de connaissances sur
l’environnement recueillies durant la formation et durant le mandat.»
¾ «Je suis fier du travail réalisé. Nous avons touché plus de 1980 personnes avec toutes nos activités. Un
pas de plus pour avoir une ville plus verte!»
¾ «Pendant mon mandat, j’ai sensibilisé plusieurs citoyens, mais je crois être celle qui a le plus appris. La
patrouille a eu un grand impact sur mon mode de vie et mes façons d’agir.»
¾ «Cette initiative m’a permis de sensibiliser beaucoup de citoyens et de voir que beaucoup de personnes
sont prêtes à changer leur façon d’interagir avec l’environnement, mais ont simplement besoin de plus
d’information.»
¾ «Je trouve que la patrouille verte est un emploi valorisant et très enrichissant puisque nous sensibilisons
les citoyens à adopter de meilleures habitudes de vie.»
¾ «J’ai beaucoup apprécié le travail, il permettait de sensibiliser énormément de gens de tous les âges et
les cultures.»
¾ «Ce travail m’a permis de devenir plus écologique et responsable en tant que personne, ça paraît surtout
dans ma vie de tous les jours, je fais beaucoup plus attention aux actions que je pose et que ceux autour de
moi posent quand il s’agit de l’environnement. Cette influence s’étend sur ma famille, mes amis, et même les
étrangers.»
¾ «J’ai beaucoup apprécié la diversité de sujets abordés et de moyens d’intervention dont je disposais et le
fait que plusieurs tâches demandaient l’autonomie et la créativité.»
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Suggestions des patrouilleurs pour l’édition 2012
Certains patrouilleurs ont éprouvé des difficultés à gérer leurs
projets seuls. Malheureusement, dû à des contraintes
budgétaires, il y avait moins de patrouilleurs pour cette édition de
la Patrouille verte que lors des dernières années. Ceci a fait en
sorte que plusieurs patrouilleurs se sont retrouvés seuls dans
leurs organismes. Là où c’est possible, les patrouilleurs
préféreraient avoir plus d’opportunités de travailler en tandem
avec d’autres patrouilleurs, que ces derniers soient dans le même
organisme ou dans d’autres arrondissements.
Tout comme les années précédentes, une des suggestions
émises par les patrouilleurs est d’augmenter la durée du mandat
de deux à trois semaines. Selon eux, une période de travail de
neuf semaines est trop courte et les empêche d’exploiter leurs
thématiques environnementales de façon optimale.
Pour ce qui a trait à la formation donnée à la Patrouille verte en
début de mandat, les patrouilleurs ont aimé le nouveau format,
qui avait un volet pratique plus développé que les formations des années précédentes. Les patrouilleurs
trouvaient que les formations sur les mandats communs étaient assez détaillées, mais auraient apprécié des
«mini-formations» sur d’autres thèmes importants, tels que la gestion des matières résiduelles. Les
patrouilleurs ont apprécié leur visite au CESM. Dans le cadre de cette visite, ils ont appris sur le centre de tri
et les écocentres. Certains patrouilleurs auraient voulu que ces visites soient jumelées avec une formation
expliquant l’importance du recyclage. À noter que la visite du centre de tri n’était pas autorisée cette année.
En ce qui concerne la documentation fournie, plusieurs patrouilleurs ont éprouvé beaucoup de difficultés à
gérer le manque de dépliants. Les patrouilleurs ont reçu plusieurs dépliants en retard ou en trop petite
quantité. Les dépliants sur l’eau («Soyez bleus!»), dans plusieurs cas, ne sont jamais arrivés aux écoquartiers et aux organismes; les patrouilleurs ont dû donc faire une deuxième commande, ce qui a
grandement ralenti leurs activités. De plus, malgré le fait que la gestion des matières résiduelles (en
particulier la gestion des TIC) était un des mandats principaux de la Patrouille verte, aucun dépliant ne portait
sur les résidus domestiques dangereux (RDD), les TIC ou même les écocentres. Sans ces dépliants, les
patrouilleurs ont dû créer leurs propres dépliants ou, dans les quelques cas où cela s’est avéré possible,
utiliser le peu de dépliants dont disposaient encore leurs organismes ou éco-quartiers. Il serait donc très
important de s’assurer, une fois que les mandats communs sont choisis, que les dépliants nécessaires soient
disponibles pour les patrouilleurs.
De plus, quelques patrouilleurs suggèrent d’allouer un budget pour l’achat de matériel afin d’agrémenter leurs
kiosques pour les journées communes. La documentation et le visuel permettraient d’identifier clairement le
kiosque et ainsi d’éviter de le confondre avec un kiosque de vente.
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Suggestions des coordonnateurs pour l’édition 2012
Les retards dans les confirmations de financement qu’a engendré l’élection fédérale ont rendu difficile le
processus de recrutement. Plusieurs éco-quartiers et organismes ont dû tenter de gérer leurs activités avec
moins de patrouilleurs que lors des années précédentes. De plus, plusieurs postes n’étaient que pour huit
semaines, ce qui a grandement limité les activités de ces organismes.
Les coordonnateurs se sentaient plus à l’aise avec leurs tâches cette année que lors des années
précédentes. En effet, ces derniers (en particulier ceux pour qui c’était leur première expérience à travailler
avec les patrouilleurs) ont grandement apprécié l’opportunité d’assister à la journée de formation. Les
coordonnateurs ont trouvé que la formation leur a permis de mieux comprendre les mandats et les objectifs
de la Patrouille.
Tout comme les patrouilleurs, les coordonnateurs ont déploré le manque de dépliants. Plusieurs patrouilleurs
ont dû produire leurs propres dépliants et outils de sensibilisation, ce qui a réduit leur productivité.
Dans le cadre des mandats de la biodiversité-jardinage écologique et de la gestion des matières résiduelles,
les patrouilleurs étaient encouragés à sensibiliser les citoyens au sujet du jardinage et des collectes de
résidus verts. Cependant, dans les secteurs où les logements n’ont que rarement des cours extérieurs, il n’y
avait pas assez d’intérêt de la part des citoyens pour mériter des activités de sensibilisation dédiées à ces
sujets. Les coordonnateurs concernés ont suggéré d’avoir un quatrième mandat commun pour donner
l’option de remplacer un mandat qui ne s’applique pas à leur territoire.
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ANNEXES
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Annexe
Portrait global des étudiants de la Patrouille verte1
Sexe
Masculin : 14 ou 37.8 %
Féminin : 23 ou 62.2 %
Groupes d’âge
¾ 16-18 : 2 ou 5,4 %
¾ 19-25 : 32 ou 86,49 %
¾ 26-30 : 3 ou 8,11 %
Domaines d’étude
¾ 37,8 % patrouilleurs étudient dans un programme directement lié à l’environnement
o Exemples de programmes
 Géographie environnementale
 Sciences biologiques
 Urbanisme
 Génie civil (constructions vertes)
 Techniques de Bioécologie
¾ 62,2 % des patrouilleurs n’étudient pas dans un domaine directement lié à l’environnement
o Exemples de programmes
 Administration
 Biochimie
 Communication
 Histoire et science politique
 Médecine
 Musique et chanson
 Nutrition
 Relations internationales et droit international
 Statistiques
 Communications

1

Ces statistiques ne prennent en compte que les patrouilleurs engagés par le CRE.
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Liste des organismes locaux par arrondissement et ville
Arrondissements/villes liées

Éco-quartiers/Organismes

Ahunstic/Cartierville

Éco-quartier Ahunstic-Cartierville

Beaconsfield

S.O.S. Planète

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce SOCENV
Éco-quartier Notre-Dame-de-Grâce
Service des travaux publics/section gestion des matières
Côte Saint-Luc
résiduelles
Dollard-des-Ormeaux

S.O.S. Planète

Kirkland

S.O.S. Planète

Lachine
Mercier/Hochelaga/Maisonneuve

GRAME
Éco-quartier Hochelaga
Éco-quartier Longue-Pointe, Maisonneuve

Montréal-Ouest

Éco-quartier Tétreaultville
Éco-quartier Louis-Riel
Service des travaux publics/section gestion des matières
résiduelles

Pierrefonds-Roxboro

Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro

Plateau Mont-Royal

Éco-quartier Plateau Mont-Royal

Rivière-des-Prairies/Pointe-auxtrembles

Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies

Rosemont/Petite-Patrie

SODER

Saint-Laurent

Éco-quartier Saint-Laurent

Saint-Léonard

Éco-quartier Saint-Léonard

Sud-Ouest

Éco-quartier du Sud-Ouest

Verdun

Maison de l’environnement de Verdun

Ville-Marie

Éco-quartier Sainte-Marie
Éco-quartier Peter-Mcgill
Éco-quartier Saint-Michel François Perrault

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Éco-quartier Parc Extension
Éco-quartier Villeray
Saint-Anne-de-Bellevue

S.O.S. Planète

Ville Mont-Royal

Service des travaux publics/section gestion des matières
résiduelles

Westmount

Centre Greene
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Revue de presse
Journaux hebdomadaires et quotidiens
Le jardinage écologique
17 juin
Messager de Lachine : http://www.messagerlachine.com/Actualites/Vos-nouvelles/2011-06-17/article2593303/La-patrouille-verte-commence-son-ete/1

La gestion de l’eau
14 juillet
Courrier Ahuntsic/Bordeaux-Cartierville :
http://www.courrierahuntsic.com/Societe/Environnement/2011-07-14/article-2654255/Les-patrouillesverte-et-environnementale-sont-en-action-cet-ete/1

Les TIC
20 juillet
Faubourg Ville –Marie : http://www.faubourgvillemarie.ca/Actualit%C3%A9s/Vos%20Nouvelles/201107-20/article-2666846/Collecte-de-TIC-a-SainteMarie/1

25 juillet
La Voix Pop : http://www.lavoixpop.com/Actualites/Vos-nouvelles/2011-07-25/article-2673026/Lapatrouille-verte-collecte-vos-vieux-TICs/1

26 juillet
24H : http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2011/07/20110726134416.html
Journal Métro: http://www.journalmetro.com/linfo/article/926672--une-premiere-collecte-de-materielelectronique-a-montreal
L’Express Outremont/Mont-Royal : http://www.expressoutremont.com/Societe/Environnement/201107-26/article-2674764/Recuperation-des-TIC-par-les-patrouilles-vertes/1
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5 août
Journal de Rosemont-La Petite-Patrie :
http://www.journalderosemont.com/Societe/Environnement/2011-08-05/article-2692803/Grandecollectes-des-TIC/1

Médias électroniques
Le jardinage écologique
16 juin
CNW : http://www.telbec.com/fr/releases/archive/June2011/16/c6742.html

Les TIC
26 juillet
Branchez-vous : http://www.branchez-vous.com/info/environnement/2011/07/recuperation-ticpatrouille-verte-est-de-retour.html
Canoe.ca : http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2011/07/20110726-143453.html
CNW : http://ogov.newswire.ca/en/releases/archive/July2011/26/c7528.html
Pieuvre.ca: http://www.pieuvre.ca/2011/07/26/collecte-dechets-electroniques/

28 juillet
Radio-Canada : http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/07/28/007-montreal-collectedechets-electroniques.shtml

Entrevues
26 juillet
CBC-R1, Homerun
CBC-TV, CBC News Montreal
CBME (CBC-R1), Regional News
CIBL –FM, Le Midi Libre : http://c1f1.podcast.ustream.ca/a/19272.mp3
Global, Global Quebec Evening News
Première chaîne
Première chaîne, Étés du monde
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RDI en direct
RDI soir
TVA, La bonne nouvelle TVA
28 juillet
CJAD
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Communiqués de presse
La patrouille verte commence son été au jardin
MONTRÉAL, le 16 juin 2011/CNW Telbec/ - L'été est de retour et les 40 jeunes de la Patrouille verte sont
déjà bien actifs dans 13 arrondissements et huit villes liées de l'île de Montréal. Pour entamer la septième
édition de cette activité de sensibilisation environnementale, les patrouilleurs convient les citoyens à des
séances d'information sur le thème du jardinage écologique et de la biodiversité.
Week-end sur le thème du jardinage écologique
À compter de jeudi et jusqu'à mercredi prochain, la quarantaine de jeunes patrouilleurs tiendront kiosque sur
le thème du jardinage écologique et de la biodiversité dans 25 lieux différents de l'agglomération : parcs,
centres commerciaux, stations de métro, bibliothèques, etc. L'objectif : sensibiliser les citoyens aux
techniques d'entretien écologique des pelouses et aux solutions de rechange aux pesticides. Les patrouilleurs
y feront également la promotion du compostage domestique comme moyen de produire un riche
amendement de sol à partir de leurs résidus organiques et ils feront tirer cinq composteurs de jardin parmi les
citoyens qu'ils rencontreront.
« Ces jeunes contribuent directement à l'atteinte des objectifs que la collectivité montréalaise s'est fixée dans
son Plan de développement durable. Ils vont à la rencontre des citoyens dans leurs quartiers et éveillent leur
conscience écologique », de déclarer M. Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif de la Ville de
Montréal, responsable du développement durable, de l'environnement et des parcs.
Plus tard cet été
Outre le jardinage écologique, les patrouilleurs aborderont les thèmes de l'économie d'eau potable et de la
récupération de l'eau de pluie en plus de promouvoir une gestion responsable des matières résiduelles. À cet
égard, une attention toute particulière sera portée sur la récupération des matières issues des Technologies
de l'information et de la Communication. Ces fameux «TIC» représentent un danger réel pour la santé
humaine et la santé de l'environnement. L'industrie est de plus en plus en mesure de les recycler
adéquatement; encore faut-il avoir le réflexe de ne pas les jeter à la poubelle! La Patrouille verte organisera
donc une collecte de matériel informatique et électronique à la fin de juillet.
« À ce jour, près de 400 000 citoyens partout sur l'île ont été sensibilisés à différentes problématiques
environnementales, mais surtout à des solutions concrètes pour en diminuer l'impact » se réjouit Coralie
Deny, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal), principal
artisan du projet.
La Patrouille verte est un projet initié et coordonné par le Conseil régional de l'environnement de Montréal et
réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal, les arrondissements et villes liées, et le Regroupement des
éco-quartiers (REQ). La base de son financement repose sur le programme Emploi été Canada.
Cette année, 21 éco-quartiers et 6 organismes à vocation environnementale implantés un peu partout sur l'île
accueillent et guident cette quarantaine de jeunes dans leurs interventions. «Les étudiants de la patrouille
verte bénéficieront de l'expertise et des réseaux développés par l'organisme hôte sur son territoire» précise
Frédéric Bourrely, président du Regroupement des éco-quartiers. «Chaque été, les patrouilleurs apportent au
réseau des éco-quartiers un renfort enthousiaste dans leur mission d'éducation relative à l'environnement ».
-30-
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La patrouille verte s’occupe des TIC
3 jours de collecte dans 19 lieux
Montréal, 26 juillet 2011 – Les 40 jeunes de la Patrouille verte se sont réunis aujourd’hui pour sensibiliser la
population à disposer adéquatement de ses matières issues des Technologies de l’information et de la
Communication (TIC) pour qu’ils ne prennent plus le chemin de l’enfouissement. Cet évènement a été
l’occasion d’informer sur les lieux où l’on récupère ces rebuts électroniques et sur les trois journées de
collectes spéciales, les 28, 29 et 30 juillet, organisées en partenariat avec la Ville de Montréal, qui
permettront aux citoyens de la métropole de se départir notamment de leurs vieux ordinateurs, jeux vidéo,
cellulaires, en posant un geste environnemental. Ces produits de consommation, hautement polluants pour
l’environnement seront en effet récupérés pour être soit reconditionnés, soit recyclés.
« Nous avons tous probablement un objet issu de la famille des Technologies de l’information et de la
Communication dont nous devons nous départir. Profitons de cette grande collecte organisée par la Patrouille
verte pour poser un geste significatif pour notre environnement. Chaque action que nous mettons de l’avant,
qu’il s’agisse de la qualité de l’eau, de l’air, du transport durable ou de la saine gestion des matières
résiduelles, contribue à préserver la qualité de nos milieux de vie et d’offrir aux générations futures une
planète en bonne santé », a déclaré Mme Jocelyn Ann Campbell, membre du comité exécutif de la Ville de
Montréal.
« Nous sommes contents que, pour cette septième édition consécutive de la patrouille verte, le dossier des
TIC soit à l’honneur. Il est plus que temps de s’occuper de ces déchets si polluants dont la quantité est
malheureusement en pleine croissance et qui finissent pour la plupart dans un site d’enfouissement » affirme
Coralie Deny, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal). « Il
faut que l’ensemble de la population prenne conscience qu’il est irresponsable de mettre ses vieux
ordinateurs ou téléviseurs sur le trottoir comme un simple déchet à éliminer. Avec ces collectes dans 18
quartiers, la population montréalaise a l’occasion dans les prochains jours de poser un beau geste
environnemental » ajoute-t-elle.
«Cette opération démontre que l’on peut traiter ces déchets chez nous de façon efficace. Nous sommes fiers
d’être partenaire pour une deuxième année consécutive d’une opération de collecte de TIC de grande
envergure. Nous souhaitons que les citoyens en viennent automatiquement, lorsqu’ils pensent à acheter un
appareil électronique, à se questionner sur comment ils vont en disposer de façon responsable lorsque
l’appareil aura atteint la fin de sa durée de vie utile » soutient Nicolas Montpetit, coordonnateur du
Regroupement des éco-quartiers (REQ).
En fin de vie, les TIC représentent un grand risque pour la santé publique et l’environnement s’ils sont
envoyés à l’enfouissement. Pour s’en convaincre, il suffit de savoir qu’un écran cathodique peut contenir
jusqu’à 3 kg de plomb, que les circuits des ordinateurs contiennent plusieurs types de métaux lourds, tels que
le mercure, le cadmium et le plomb, et que même les téléphones cellulaires, malgré leur petite taille,
contiennent plusieurs contaminants importants, tels que l’arsenic, le cadmium, le plomb et les retardateurs de
flammes.2
Rappelons que la Patrouille verte est un projet initié et coordonné par le Conseil régional de l’environnement
de Montréal, et réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal, les arrondissements et villes liées, et le
Regroupement des éco-quartiers (REQ). La base de son financement repose sur le programme Emploi été
Canada. Une quarantaine de jeunes patrouilleurs sont actifs cet été dans 13 arrondissements et huit villes
liées de l’île de Montréal, et travaillent au sein d’une vingtaine d’organismes à vocation environnementale
implantés un peu partout sur l’île et de huit services municipaux.
Pour connaître les lieux et dates de collecte, consulter le site internet :
http ://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,89031580&_dad=portal&_schema=PORTAL
-30-
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Source : Dominique Potelle, RECYC-QUÉBEC, décembre 2009.
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